
LE CHILI PROMULGUE LE DÉCRET DE RATIFICATION DE LA 
CONVENTION 169 DE L'ORGANISATION INTERNAIONALE DU 

TRAVAIL (OIT)  
 

 
Le Journal officiel du Chili a promulgué, le 14 octobre 2008, le décret qui ratifie 
intégralement la Convention n° 169 sur les peuples autochtones et tribaux des pays 
indépendants, adoptée le 27 juin 1989 par la Conférence générale de l'Organisation 
internationale du travail (OIT). Cette victoire, obtenue par le gouvernement  de 
Michelle Bachelet Jeria, implique que la Convention ne contient aucune déclaration 
qui puisse donner matière aux craintes exprimées par les organisations et 
communautés autochtones du pays. " La Présidente a décidé de ratifier intégralement et 
sans aucune interprétation la Convention 169 de l'OIT. Nous donnons ainsi satisfaction à 
une revendication historique des peuples autochtones de notre pays et nous accomplissons un 
des engagements des gouvernements de la Concertation" affirme la ministre de la 
planification, Paula Quintana, en accord avec le site web de la Corporacion nacional 
de Desarollo indigena (CONADI, Corporation nationale du développement 
autochtone). 
 
 De la même source, nous apprenons que le directeur de la CONADI, Alvaro Marifil, 
 a manifesté sa satisfaction de ce nouveau résultat et l'a salué comme la 
reconnaissance des efforts faits par la Présidente Michelle Bachelet dans les diverses 
actions que le gouvernement a mené à bien pour construire un Chili multiculturel. " 
Cette Convention répond à l'une des revendications les plus importantes des peuples 
autochtones du Chili depuis 1989 et fait partie de la réalisation du plan d'action : Reconnaître 
: Pacte social pour le multiculturalisme" affirme Marifil.  
 
Les instruments de ratification de cette Convention ont été déposés le 15 septembre 
2008 devant le Directeur général de l'OIT. 
 
En conséquence, conformément à l'article 38, paragraphe 3, la Convention 169 
entrera en vigueur au Chili à partir du 15 septembre 2009.  
 
Dans ce contexte, la ratification par le Chili de la Convention 169 représente, pour les 
peuples autochtones de ce pays, une avancée substantielle dans l'application du droit 
international car ceux-ci y sont considérés comme sujets de droit avec leurs propres 
formes de vie, de développement économique, en communautés et sont reconnus 
leurs droits sur leurs terres et territoires. 
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